
UN GROUPE

3 entreprises, Lille, Nantes Salt Lake City (USA), 
100 personnes
CA 2018 : 20 M€ (+15-20% par an)
Croissance : 600% en 7 ans
80% d’export (monde entier)
Savoir-faire unique au monde 

EN PLEINE CROISSANCE

https://www.velec-systems.com

En tant que Directeur Administratif et Financier ,
véritable bras droit du PDG, et du comité de direction,
vous participez à la constitution d’un groupe composé
de:
- VELEC Systems: concepteur et réalisateur de

machines / lignes de comptage, chargement et
emballage de produits agroalimentaires (FRANCE)

- INEA: concepteur et réalisateur de machines / lignes
de comptage, chargement et emballage de produits
monétaires (France)

- MULTI-FILL: concepteur et réalisateur de machines
à dosage volumétrique (Etats-Unis)

- ACEMIA: concepteur et réalisateur de solutions de
convoyage (France)

- ACINOX: Concepteur d’équipements
agroalimentaires (France)

Process Industriel
Mécanique 
Robotique
Automatisme 

NOS DOMAINES 
D’EXPERTISES

https://multi-fill.multiscreensite.com

https://acemia.fr

https://www.acinox.fr

https://www.velec-systems.com/
https://www.velec-systems.com/fr
https://www.velec-systems.com/fr
https://www.velec-systems.com/fr
https://www.velec-systems.com/fr


Lieu : Bondues
Rémunération : à définir suivant les conventions
Poste: CDI

UN(E) DIRECTEUR (TRICE) ADMINISTRATIF ET FINANCIER (H/F)

NOUS RECRUTONS

MISSIONS PRINCIPALES :

Au sein du groupe VELEC, véritable bras droit du PDG et membre du Comité de Direction, 
vous participez et supervisez l’ensemble des fonctions administratives et financières 
du groupe constitué de plusieurs filiales (dont une aux USA).

Vous êtes le garant de la qualité et de la fidélité des informations comptables et 
financières. Vos principales missions sont les suivantes :

- Vous pilotez les process de clôture des comptes, le reporting mensuel et les 
déclarations obligatoires. De façon opérationnelle, vous contrôlez la bonne marche 
comptable de l'entreprise (exécution des paiements, trésorerie, dépenses, contrôles de 
cohérences).

- En ce qui concerne le contrôle de gestion, votre rôle moteur permet de challenger les 
équipes et d'améliorer l'existant pour optimiser l'outil de production. Vous intervenez 
donc sur le développement de tableaux de bord de gestion, l'analyse de kPI (coûts de 
revient, marges, rentabilité…).

- Vous collaborez en direct avec les opérationnels et allez chercher les informations 
nécessaires à la création des outils. Vous pilotez les budgets, analysez les écarts et 
réalisez des synthèses pertinentes à destination du Comité de Direction.

- Sur le plan RH et juridique, vous êtes le référent pour les relations avec le personnel, 
vous anticipez, plannifiez et gérez les recrutements, analysez les données sociales, 
paramétrez la paie, gérez le CE et réalisez les déclarations. 

- Finalement, vous pilotez tous les contacts partenaires financiers tiers (expert-
comptable, banques, CAC, juridique…).

COMPETENCES

- Compétences comptables, juridiques et financières 
- Compétences informatiques (ERP, XLS, …. )
- Maîtriser l’anglais

https://www.velec-systems.com/


PROFIL :
Vous êtes issu d'une formation supérieure de niveau Bac +5 minimum de type ESC, d'un 
Master professionnel CCA (Comptabilité Contrôle Audit), filière expertise comptable DEC 
ou équivalent et DSCG (Diplôme universitaire en sciences de gestion).
Vous disposez d'au moins 10 ans d'expérience à un poste similaire, en environnement 
PME industrielle, idéalement dans des contextes de croissance que vous avez su 
accompagner dans leur structuration et leur développement. 
Au titre de votre parcours, vous avez développé de solides compétences en comptabilité, 
contrôle de gestion et gestion sociale, idéalement à travers au moins une expérience en 
cabinet. Vous avez déjà encadré des équipes pluridisciplinaires. La maîtrise d'un ERP est 
indispensable. 

L’anglais est un requis.

Savoir-être : 
Volontaire et structuré,
Travailleur(se), impliqué(e),
Clair(e), ordonné(e), méthodique,
Créatif, ouvert d’esprit avec un bon sens de l’observation

Vous y travaillerez dans un environnement de travail ouvert, moderne, lumineux où nos
valeurs sont le gout du challenge et de l’innovation, les valeurs personnelles permettant
l’harmonie d’un travail d’une équipe, l’écoute, le respect et la stimulation collective.

POUR NOUS 
CONTACTER

M. Loïc Pollet - PDG
lpollet@velecsystems.com

6 Rue Marie Curie, 
P.A. de Ravennes les Francs  - 59910 BONDUES
03 20 75 44 98  - Fax : 03 20 75 39 02
info@velecsystems.com

SAS au capital de 38 112 €
RCS Roubaix 
SIRET N° 407 876 093 00037
TVA N°: FR 63407876093
APE N° 7112B
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